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I PREAMBULE 
 
Par application des arrêtés du 2 mai 2007 et du 2 décembre 2013, du Décret n° 2015-1820 du 29 
décembre 2015, ainsi que de l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président 
de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) présente le rapport sur le prix et la qualité 
du service public (RPQS) d’Assainissement Collectif de l’année 2019. La Communauté d’Agglomération du 
Bassin de Brive a été créée par arrêté préfectoral du 15 avril 2013. Elle est composée de 48 communes 
dont 45 disposent ou sont raccordées à un système d’assainissement collectif. 
 
Ce rapport doit être établi avant le 30 septembre suivant la fin de l’exercice et quel que soit le mode de 
gestion du service par la Collectivité compétente, il doit présenter, en dehors des indicateurs propres à 
chaque service, des indicateurs très précis dont la liste est présentée ci-dessous. 
 
Ce rapport est  un outil de communication entre les élus, leur assemblée délibérante et les usagers du 
service d’assainissement. Il doit pouvoir être librement consulté à l’Agglo du Bassin de Brive. Il doit 
également servir de support aux orientations de travail et d’amélioration du service assainissement 
collectif par la mise en œuvre pour les années suivantes de projets de travaux sur les équipements ou la 
création de nouvelles missions nécessaires pour le respect de la réglementation. 
 
Son élaboration répond aux principes de gestion décentralisée des services d’eau et d’assainissement, de 
transparence et d’évaluation des politiques publiques. L’ensemble des agents du service assainissement 
et de la Direction de la Protection de la ressource en eau ont participé par leur expertise et leurs 
connaissances de leur métier à la rédaction de ce document (collecte de données, statistiques, 
requêtes …). Les services du SATESE, de la Police de l’eau et de l’Agence de l’Eau Adour Garonne ont 
également contribué à le compléter. 
 
La liste des indicateurs présentés est la suivante : 

- D’ordre descriptif ; 
- D’ordre technique (ressources, qualité, volume, etc.) ; 
- Et d’ordre financier (tarification, dettes, investissements, etc.). 

 
 Le présent rapport a été présenté en Commission Consultative des Services Publics Locaux (C.C.S.P.L) le 
16 septembre 2021, puis en Conseil Communautaire du 27 septembre 2021. Il doit faire l’objet d’une 
communication en Conseil Municipal par les Maires de chacune des communes membres de l’Agglo de 
Brive, concernée par ce rapport, avant le 31 décembre 2020. Il sera mis en ligne sur 
http://www.agglodebrive.fr/.   
 

 
Monsieur Jean-Louis MICHEL 
Conseiller Délégué en charge de l’Assainissement  
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II INDICATEURS DU RPQS 
 
Le présent rapport doit présenter un certain nombre d’indicateurs à fournir dans le cadre du SISPEA (le 
site de l’Observatoire national des services d’eau et d’assainissement), à savoir :  
 

 
 

CODE DEFINITION UNITE 2018 2019 2020
Indicateurs descriptifs des services

D201.0 : 
estimation du nombre d'habitants desservis par un 
réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou 
séparatif

 - 81 670 79 561 79 574

D202.0 : 
nombre d'autorisations de déversement d'effluents 
d'établissements industriels au réseau de collecte 
des eaux usées

 - 34 38 37

D203.0 :  quantité de boues issues des ouvrages d'épuration TMS 1 499 1 641 1 281

D204.0 :  prix TTC n+1 du service au m3 pour 120 m3 €HT/m3 entre 1 et 3,40
entre 1,1 et 

3,51
entre 1,1 et 

3,75
Indicateurs de performance

P201.1 :
 taux de desserte par des réseaux de collecte des 
eaux usées

% ND ND ND

P202.2B
indice de connaissance et de gestion patrimoniale 
des réseaux de collecte des eaux usées (V2013)

 /120 27/120 27/120 27/120

P203.3 : 

conformité de la collecte des effluents aux 
prescriptions définies en application du décret 94-
469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 
2006

 - Donnée SPE Donnée SPE Donnée SPE

P204.3 :

 conformité des équipements d’épuration aux 
prescriptions définies en application du décret 94-
469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 
2006

 - Donnée SPE Donnée SPE Donnée SPE

P205.3 : 

conformité de la performance des ouvrages 
d’épuration aux prescriptions définies en 
application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié 
par le décret du 2 mai 2006

% selon STEP selon STEP selon STEP

P206.3 :
 taux de boues issues des ouvrages d'épuration 
évacuées selon des filières conformes à la 
réglementation

% 100,00% 100,00% 100,00%

P207.0 : 
montant des abandons de créances ou des 
versements à un fond de solidarité

€ 0 0 0

P251.1 :
 taux de débordement des effluents dans les locaux 
des usagers

pour 1000 0,00 0,00 0,00

P252.2 : 
nombre de points du réseau de collecte nécessitant 
des interventions fréquentes de curage par 100 km 
de réseau

% 16,50 29,80 29,80

P253.2 :
 taux moyen de renouvellement des réseaux de 
collecte des eaux usées  (sur 5 ans)

% 0,26% 0,32% 0,28%

P254.3  :
conformité des performances des équipements 
d'épuration au regard des prescriptions de l'acte 
individuel pris en application de la police de l'eau

% selon STEP selon STEP selon STEP

P255.3 :
 indice de connaissance des rejets au milieu naturel 
par les réseaux de collecte des eaux usées

 /120 40/120 40/120 40/120

P256.2 :  durée d’extinction de la dette de la collectivité ans 13 9 9

P257.0 : 
taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année 
précédente

% 6,53 6,39 7,95

P258.1 :  taux de réclamations pour 1000 0,54 0,56 0,50

ND : Non disponible en l'état des outils
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III PRESENTATION GENERALE 
 

1 Territoire concerné 
 
 
Les données présentées dans le présent rapport concernent le service assainissement de l’Agglo de Brive, 
compétent sur la totalité de son périmètre soit 48 communes. 
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2 Les missions 
 
La compétence assainissement des eaux usées comprend la collecte et le traitement des effluents 
domestiques, assimilés domestiques et « industriels » (autres que domestiques) raccordés sur le réseau 
intercommunal. 

Les missions exercées dans le cadre de cette compétence sont de plusieurs ordres :  

 Le fonctionnement :  
o La délivrance d’avis sur l’assainissement dans le cadre des demandes d’urbanisme : 

instruction des permis de construire (PC), des certificats d’urbanisme (CU), des 
demandes préalables (DP) et des permis d’aménager (PA), 

o La remise d’une information dans le cadre de vente immobilière (il ne s’agit pas d’un 
contrôle des modalités de raccordement du bien mais d’une information sur l’état de 
celui-ci – raccordable ou  non raccordable)1, 

o La réponse aux concessionnaires de réseaux dans le cadre des Déclarations de Travaux 
(DT) et des Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) ; 

o Le contrôle des branchements neufs ; 
o La connaissance patrimoniale par l’alimentation d’un système d’information 

géographique (SIG) cadastré. 
 L’exploitation :  

o  Entretenir et mettre à niveau des réseaux d’assainissement, des postes de relevage ainsi 
que les différentes STations d’EPuration (STEP) ; 

o Disposer de la donnée de télégestion des ouvrages d’assainissement grâce à 
l’exploitation d’un poste central communiquant avec les postes locaux sur sites ; 

o Traiter les réclamations des usagers en matière d’assainissement collectif ; 
o Assurer une police des réseaux en vérifiant la qualité des rejets de ses usagers et la 

conformité de ceux-ci avec le Règlement De Service (RDS) et les conventions de rejet. 
 Les investissements : l’Agglo de Brive réalise annuellement des travaux d’extension de réseau, de 

mise à niveau des ouvrages existants selon les priorités fixées au plan pluriannuel 
d’investissement (chapitre V). Par ailleurs, l’Agglo de Brive fait réaliser l’ensemble des 
branchements d’assainissement sur son territoire. 

La compétente en matière de collecte et de traitement des eaux pluviales n’est pas abordée dans le 
présent rapport. Elle relève de la compétence des communes ou du Conseil Général. 

 

3 Présentation du Patrimoine 

3.1 Généralités 
 
Le réseau d’assainissement collectif s’étend sur l’ensemble de la zone agglomérée, il représente un 
linéaire d’environ 867Km (y compris les linéaires de branchements et de refoulements) ou 791 km (hors 
branchements et refoulements). 
Les plans des réseaux d’assainissement sont mis à jour annuellement sur le Système d’Information 
Géographique (SIG) de l’Agglo. Les linéaires répertoriés sont actualisés notamment grâce aux relevés 
terrains réalisés dans le cadre des diagnostics assainissement. 

                                                           
1 Le vendeur n’a pas l’obligation règlementaire de remettre un rapport sur la conformité du raccordement de son 
habitation au réseau d’assainissement collectif à l’acheteur. Ce rapport pourrait être rendu obligatoire dans le 
règlement de service assainissement collectif. (NB : ce contrôle est imposé par les textes si la maison est non 
raccordée et dispose d’un assainissement individuel) 
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Faits marquants 2020 :  
Le patrimoine s’est enrichi de 2 postes de relevages liés à des rétrocessions de réseau 
d’assainissement et de postes de relevage aux lotissements Peyramaure à OBJAT et Verlhac à ST 
PANTALEON DE LARCHE.  

Mémo :  
1 Equivalent-Habitant  = Pollution type générée par un usager raccordé (domestique) soit : 
- 60g /jDBO5    - 70g/j MES                             
- 120 g/j DCO    - 15g/j N (azote) 
- 4g/jPt (phosphore)   - 150l/J 
 

 
Les autres équipements constitutifs de l’assainissement des Eaux Usées (EU) sont les suivants :  
 

- 48 unités de traitement des eaux usées (stations d’épuration).  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-  143 postes de relevage (qui assurent la collecte des eaux 
usées jusqu’aux stations d’épuration  
(la liste est présentée en annexe). 
  

- Ouvrages annexes : 
- 145 Déversoirs d’Orage (DO) connus dont 

l’essentiel ont été géo-référencés sur Brive 
 

 
- 1 Bassin d’Orage (BO) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
La capacité nominale globale de l’ensemble des stations d’épuration de la Communauté d’Agglomération 
de Brive représente environ 244 633 Equivalents Habitants (EH).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Agglo de Brive/ ST/ PR de Riante Borie 

Source : Agglo de Brive/ ST/ DO Île du Roi 

Source : Agglo de Brive/ ST/ STEP du Bridal, de Gourgue Nègre, de St Pardoux l’Ortigier, de Voutezac Bourg  
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3.2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 
de collecte des Eaux usées (P202.2B) 

 
L’objectif de cet indicateur est d’évaluer le niveau de connaissance des 
réseaux d’assainissement, s’assurer de la qualité de la gestion patrimoniale 
et suivre leur évolution.  
 
L’Agglo de Brive dispose d’un cadastre informatisé disponible et consultable 
par l’ensemble de ses communes. Le logiciel utilisé par l’Agglo de Brive est 
MAPINFO. 
 
L’Agglo de Brive dispose d’une note de 27/120 (il était de 15/120 en 2016).  
 
Le tableau de détail est repris en annexe. Pour pouvoir bénéficier d’une meilleure notation, il serait 
nécessaire de disposer :   

 des recollements informatisés de tous les  réseaux (pour certains actuellement non géo-
référencés). Ce travail est en cours de réalisation grâce à la réalisation des diagnostics des 
systèmes d’assainissement comprenant le repérage des réseaux. Par ailleurs, la mise à jour 
annuelle des réseaux est actuellement mise en œuvre ; 

 de la connaissance d’un minimum de 50 % des matériaux et diamètres ; 
 sur l’ensemble des réseaux, d’un inventaire mentionnant  la date ou la période de pose ; 
   de l’inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques 

existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de 
modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée) ;  

 du nombre de branchements de chaque tronçon de réseaux ;  
 de la localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, 

réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de réseau ;  
 et mettre en œuvre un programme pluriannuel d’inspection et d'auscultation du réseau assorti 

d'un document de suivi contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en 
résultent. 
 

Lancé en 2015, les diagnostics des systèmes de collecte et de 
traitement se poursuivent sur 13 communes (Ayen, Brignac-
la-Plaine, Perpezac-le-Blanc, St-Bonnet-l’Enfantier, St-Cyr-la-
Roche, St-Robert, St-Solve, et Vignols). Les conclusions et 
propositions de travaux devaient être présentées à l’automne 
2020. Elles sont reportées à l’automne 2021. 
 
Débuté en 2018, le diagnostic se poursuit également sur 5 
autres systèmes de collectes (Mansac, Sadroc, Ste-Féréole, 
Turenne, Malemort - Venarsal).  La seconde campagne de 
mesure (celle de Nappe haute) a eu lieu fin janvier début 
février 2020. 
 
Pour rappel, ces études doivent permettre : 

- de déterminer les modalités de suppression des eaux claires parasites en entrée de station et 
d’éliminer les rejets directs dans le milieu récepteur ; 

 de mettre en conformité les stations d’épuration qui le nécessitent par la réalisation d’un 
programme de travaux pluriannuel ; 
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Perspectives 2021 :  
Par délibération 2020-1427, l’Agglo de Brive a lancé la consultation pour la réalisation de 8 diagnostics 
supplémentaires en 5 lots distincts :  

- Lot n°1 : Système d’Assainissement de la STEP d’Allassac ;  

- Lot n°2 : Système d’Assainissement de la STEP du Bourg Donzenac ;  

- Lot n°3 : Système d’Assainissement de la STEP de Larche - La Feuillade couvrant les communes 
de Larche, St Cernin de Larche, Chasteaux, Chartrier Ferrière et Lissac, Lot n°4 : Système 
d’Assainissement de la STEP d’Objat couvrant les communes d’Objat, St Aulaire, St Cyprien  

- Lot n°5 : Systèmes d’Assainissement des STEP de Jugeals, Nespouls, Ste Féréole (Berchat) et 
Vars / Roseix 

Le système de collecte et de traitement de la station de Gourgue Nègre va également faire l’Objat 
d’un état des lieux à partir de 2021. 

 d’identifier les pressions des systèmes d’assainissement sur les masses d’eau et d’élaborer un 
calendrier de travaux afin de réduire ces impacts. 

 

L'objectif poursuivi étant la mise en conformité des systèmes d’assainissement avec les règlements en 
vigueur et notamment la Directive Eaux Résiduaires Urbaines ainsi que la Directive Cadre sur l’Eau qui 
vise notamment l’atteinte du bon état écologique des masses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Modes de gestion, contrats 
 
L’Agglo dispose en régie d’un référent par secteur :  

 
Le service est joignable au standard de la 
Direction de la Protection et de la Ressource en 
eau au 05.55.74.70.15. 
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Les systèmes d’assainissement des Communes membres de la Communauté d’Agglomération de Brive 
sont gérés soit en régie, par des marchés publics (prestation de service ou délégation de service public). 
La liste des intervenants par commune sont présentés en annexes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Concernant plus précisément les marchés de Délégation de service Public (DSP) existants sur le territoire 
de l’Agglo de Brive les périmètres concernés et dates de contrats sont les suivants :  
 
CONTRAT DE DSP ASSAINISSEMENT SAUR-BRIVE  POUR L’EXPLOITATION DES RESEAUX DE BRIVE  
Nature du contrat :   Affermage 
Date d’effet :   01/04/1990 
Durée du contrat :   30 ans 
Date d’échéance (intégrant les avenants éventuels) :  31/12/2021 

 
CONTRAT DE DSP ASSAINISSEMENT SAUR-COIROUX  POUR L’EXPLOITATION DES RESEAUX   
Nature du contrat :   Affermage 
Date d’effet :   01/01/2010 
Durée du contrat :   12 ans 
Date d’échéance (intégrant les avenants éventuels) :  31/12/2021 

 
CONTRAT DE DSP ASSAINISSEMENT SAUR-COIROUX  POUR L’EXPLOITATION DE LA STATION D’EPURATION LARCHE 
–LA FEUILLADE  
Nature du contrat :   Affermage 
Date d’effet :   01/01/2010 
Durée du contrat :   12 ans 

Date d’échéance (intégrant les avenants éventuels) :  31/12/2021 
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Faits marquants 2020 :   
De ce constat en ressort une volonté d’harmoniser les pratiques et les modes de gestion qui s’est traduite par 
le choix d’un mode de gestion unique des compétences eau et assainissement. En effet, par délibération 
n°2020.1233, les membres du Conseil Communautaire ont décidé d’approuver le principe du recours à une 
Délégation de Service Public pour la gestion et l’exploitation des services publics d’eau et d’assainissement 
collectif et non collectif (mono contrat), pour une durée de 7 ans, à compter du 1er janvier 2022 et de lancer 
la procédure. 
La procédure a ensuite été la suivante :  

- Les avis d’appel public à candidatures ont été publié en juillet 2020 ; 
- La date de remise des candidatures a été fixée au 20 août à 17h00 ; 
- 6 candidatures ont été remises ;  
- 4 candidats ont procédé à la visite obligatoire des installations ; 
- La date de remise des offres était fixée au 21 décembre 2020. 

Cette multiplicité d’acteurs doit tendre à être harmonisée au sein d’un même EPCI. En effet, le constat qui 
peut être fait au regard de l’exercice de ces compétences est la diversité des modes de gestion : 

• un mode gestion différent suivant l’historique des territoires 
- De la régie directe pour le SPANC ; 
- Concernant l’assainissement collectif :  

 De la régie ;  
 Des marchés de prestation de service ; 
 Des conventions avec les communes ; 
 De la délégation de service public avec 3 contrats (Brive, Coiroux- Réseaux et 

Coiroux-STEP de La Feuillade). 
• Des tarifs appliqués aux usagers très variables et inégaux (cf ci-dessous). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Pluviométrie  
 
 
La pluviométrie de l’année est une donnée intéressante pour l’interprétation d’une partie des données 
d’exploitation. 
 

 
 
La pluviométrie de l’année 2020 a été 6% moins importante que celle de l’année 2019 avec 33% de jours 
de pluie en plus.  
 

en mm

OBJET 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pluviométrie annuelle 963 678 761 1014 936 608 948 876 902 875 825
Nombre de jours de pluie 125 100 119 139 145 101 120 114 132 151 201,0

Mois le plus pluvieux avril juillet avril
janvier et 
octobre

février août janvier mai janvier novembre décembre

Pluviométrie du mois 135,0 100,0 179,0 109,0 127,0 84,8 160,0 147,0 149,0 173,7 151,0

Perspectives 2021 :   
Les candidats dont les offres auront été jugées recevables pourront participer aux phases de négociation 
avant de remettre leurs offres intermédiaires et leur offre finale. 
Afin de pouvoir permettre, le cas échéant, une période de tuilage nécessaire en cas de changement de 
délégataire, le Président devra soumettre son choix et présenter au Conseil Communautaire le projet de 
contrat à la fin du 1er semestre 2021. 
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IV LES ASPECTS TECHNIQUES 
 

1 Emission d’avis sur les demandes d’urbanisme 
 
Lors de dépôts de demande d’urbanisme, Certificats d’Urbanisme (CU), de Permis de Construire (PC), de 
Permis d’Aménager (PA) ou encore de Déclarations Préalables (DP), le service assainissement est consulté 
afin d’indiquer à partir de critères objectifs (zonage du Schéma Directeur d’Assainissement –SDA-, de la 
topographie de la parcelle, de la surface de la parcelle et de la nature du sol, de l’existence d’une desserte 
par un réseau collectif), les possibilités d’assainissement. 

 
L’avis permet d’indiquer au demandeur si sa parcelle peut être raccordée au réseau d’assainissement 
collectif ou si elle doit être assainie par un Assainissement Non Collectif (ANC). 
 
Voici, en quelques chiffres sur le nombre de dossiers traités : 734 en 2020 (pour 768 en 2019, 661 en 
2018, 750 en 2017, 656 en 2016, 588 en 2015…) : 
 

 
 
Les tableaux détaillés commune par commune sont en annexe. 
 

2 Traitement des avis en cas de vente immobilière 
 

Lors de ventes de biens, les notaires sont amenés à solliciter le service assainissement de l’Agglo de Brive 
pour savoir si le bien dépend du service d’assainissement collectif ou non collectif. La réponse du service 
assainissement collectif consiste à indiquer si le bien est raccordable, c'est-à-dire s’il dispose d’un réseau 
collectif à proximité, auquel le bien doit obligatoirement être raccordé.  
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La connaissance de la réalité physique du raccordement est de la responsabilité du propriétaire vendeur. 
En effet, contrairement au diagnostic du dispositif de l’assainissement non collectif qui est obligataoire 
en cas de vente, ce n’est pas le cas concernant la vérification de la conformité du raccordement à 
l’assainissement collectif. Or, cette information est trop souvent non connue ou mal connue et serait très 
intéressante à avoir pour la Collectivité qui étudie régulièrement la faisabilité de la mise en œuvre de 
cette prestation.   
 
 
 
 
 
 
 
Le nombre de demandes d’information notaires traitées est 1 578 en 2020  (pour1736 en 2019, 1 554 en 
2018, 1 472 en 2017, 1292 en 2016) soit +72% depuis 2014  : 

 
 
Les tableaux détaillés commune par commune sont en annexe.  
 
Depuis 2019,  La Direction de la Protection de la Ressource en Eau 
(DPRE) dispose d’une application internet, à destination des offices 
notariaux afin qu’ils puissent saisir directement leur demandes sur 
un portail internet de l’Agglo de Brive. . 
https://brivenpoche.fr/brive_grc?p=KFNEkC1DpOMC703r8_-
I1svr9RPpTAKJUuxUry0. 
 
 

Perspectives 2021 :   
Le contrat de Délégation de Service prévoit la mise en place de la vérification du bon raccordement au réseau 
d’assainissement des biens au moment des transactions immobilières. Cette obligation sera imposée dans le 
par le règlement de service assainissement collectif et réalisée par le Délégataire 
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Perspectives de la Direction :   
La réflexion actuellement en cours relative à l’organisation des services d’eau et d’assainissement à 
l’échéance des contrats de délégation (en 2021), devra intégrer les moyens à mettre en place pour optimiser 
la mission du contrôle des branchements (en particulier des branchements neufs et suite aux extensions). 
 

3 Police de réseau et contrôle des branchements 
 
Le service assainissement a en charge le contrôle 
des branchements neufs. Cette mission conduit à 
vérifier, à l’issue des travaux de raccordement au 
réseau public, que les travaux en partie privée ont 
été réalisés conformément aux dispositions du 
règlement de service et, le cas échéant, aux 
prescriptions du permis de construire. 
 
Il s’agit également de réaliser la vérification des 
modalités de raccordement (voire la réalité 
physique du raccordement) dans les secteurs 
présentant des problématiques d’eaux parasites 
(eaux de pluie dans les réseaux d’eaux usées), voire 
de pollution manifeste dont l’origine est à déterminer (eaux usées dans les réseaux d’eaux pluviales, eaux 
usées autres que domestiques et non autorisées dans le réseau d’eau usées…).  
 
De même, à l’issue d’une extension de réseau d’assainissement, il convient de s’assurer que 2 années 
suivant la réalisation des travaux collectifs, les usagers se sont raccordés correctement à la boite de 
branchement mise en attente à cette fin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 DT- DICT  (Déclaration de travaux et Déclaration d’intention de commencement de 
travaux) 

 
Le  service assainissement est sollicité par l’ensemble des concessionnaires de réseaux et voiries afin de 
préciser, en amont d’un projet la présence de 
réseaux d’assainissement. En 2020, le service 
assainissement (en régie, ou son délégataire) a été 
sollicité pour répondre à 4 408 demandes (pour 3 
562 en 2019,  4 464 en 2018, 4 432 en 2017,  3 721 
en 2016), soit 5.57 demandes par km de réseau. Les 
tableaux détaillés commune par commune sont en 
annexe. 
 
 
Entre 2014 et 2020, le nombre de demandes a 
augmenté de 96%. 
 



 

Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive 16 

5 Relation aux usagers du service public d’assainissement collectif 
 
Il existe 3 systèmes de raccordement des immeubles et établissements au réseau collectif : 

 L’obligation de raccordement pour les immeubles d’habitation et plus généralement pour les eaux 
usées « domestiques » (cf art L1331-1 du Code de la Santé Publique) ; 

 Le droit au raccordement (sous réserve des possibilités techniques existantes) pour les eaux usées 
assimilées domestiques (liste des activités présentées par décret – voir en du règlement de 
service assainissement collectif) ; 

 L’autorisation préalable de déversement pour les eaux usées « autres que domestiques » (cf Art 
L1331-10 du Code de la Santé Publique). 

 
Les nombres d’abonnés du service assainissement collectif ainsi que les usagers rejetant des eaux usées 
autres que domestiques sont présentés ci-dessous. 
 

5.1 Nombre d’abonnés 
 
Les nombres d’abonnés du service assainissement collectif est de 36 285 en 2020. 
 
 

Communes Nombre d'abonnés AC (1) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
ALLASSAC 1201 1 038 1 039 1 039 1 037 1 041 1 060 1073 
AYEN 209 209 207 209 209 207 209 209 
BRIGNAC LA 
PLAINE 

130 155 152 153 154 154 155 156 

BRIVE 17 295 17 393 17 481 17 586 17 688 17 828 17 875 18 041 
CHABRIGNA
C 

67 66 67 64 65 66 67 91 

COSNAC 755 755 751 752 757 771 786 808 
CUBLAC 570 560 568 565 565 572 573 576 
DAMPNIAT 186 188 188 183 183 195 204 224 
DONZENAC  826 1 012 891 894 894 903 913 956 
ESTIVALS 10 11 11 11 11 11 12 12 
ESTIVAUX 45 49 52 49 48 51 54 49 
JUILLAC 380 461 379 368 373 375 369 377 
LA 
CHAPELLE 
AUX BROCS 

148 147 147 147 147 150 153 163 

LASCAUX                 
LOUIGNAC                 
MALEMORT 3 219 3 247 3 249 3 271 3 287 3 310 3 330 3395 
MANSAC 492 398 391 392 393 427 428 453 
NOAILLES 74 73 69 72 73 83 84 85 
OBJAT 1476 1 498 1490 1490 1478 1502 1580 1627 
PERPEZAC LE 
BLANC 

65 67 64 62 62 63 63 66 
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ROSIERS DE 
JUILLAC 

                

SADROC 63 65 67 64 67 65 64 62 
SAINT 
AULAIRE 

217 212 217 215 215 217 215 223 

SAINT 
BONNET LA 
RIVIERE 

          28 27 37 

SAINT 
BONNET 
L'ENFANTIER 

45 43 48 46 43 45 45 46 

SAINT 
CYPRIEN 

25 24 24 23 25 25 24 25 

SAINT CYR 
LA ROCHE 

30 89 90 90 89 91 92 93 

SAINT 
PANTALEON 
DE LARCHE 

1 612 1 612 1 662 1 808 1 840 1 840 1 891 1 922 

SAINT 
PARDOUX 
L'ORTIGIER 

76 71 78 74 71 73 74 71 

SAINT 
ROBERT 

173 174 175 175 175 175 173 176 

SAINTE 
FEREOLE 

343 387 406 409 454 458 475 483 

SEGONZAC 29 27 29 29 29 29 29 28 
SAINT 
SOLVE 

    28 29 28 27 29 30 

SAINT 
VIANCE 

499 504 502 500 502 529 543 571 

TURENNE 189 189 205 205 202 202 205 206 
USSAC 753 795 788 789 790 835 875 894 
VARETZ 673 594 585 593 590 654 661 671 
VARS SUR 
ROSEIX 

124 125 126 125 126 126 125 128 

VENARSAL 128 128 199 197 210 209 211 214 
VIGNOLS 171 157 153 149 148 148 149 155 
VOUTEZAC 228 229 226 225 224 261 261 266 
YSSANDON 34 34 32 31 30 31 31 31 
Sous total 32 560 32 786 32 836 33 083 33 282 33 777 34 114 34 693 
DSP 
COIROUX 

                

CHARTRIER 
FERRIERE 

15 15 16 17 17 17 17 17 

CHASTEAUX 161 164 168 170 174 171 198 201 
JUGEALS 
NAZARETH 

75 77 76 77 78 77 80 79 

LARCHE 600 635 632 644 643 653 670 691 
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LISSAC SUR 
COUZE 

202 253 261 264 272 273 280 305 

NESPOULS 35 37 37 37 36 37 37 37 
SAINT 
CERNIN DE 
LARCHE 

233 237 237 233 242 244 250 262 

Sous total 1 321 1 418 1 427 1 442 1 462 1 472 1 532 1 592 
         
TOTAL 33 881 34 204 34 263 34 525 34 744 35 249 35 646 36 285 

 
(1) selon Compte de prestation ou compte d'affermage 
 
 
Huit communes représentent 80% du nombre d’usagers raccordés.  
 

2020 Nombre d'abonnés Ratio 
BRIVE 18 041 50% 
MALEMORT 3 395 9% 
SAINT PANTALEON DE LARCHE 1 922 5% 

OBJAT 1 627 4% 
ALLASSAC 1 073 3% 
DONZENAC  956 3% 
USSAC 894 2% 
COSNAC 808 2% 

 

5.2 Population desservie par le réseau de collecte des eaux usées (unitaire ou séparatif) – 
(D201.0) 

  
Sur l’ensemble des communes de l’Agglo de Brive, la population desservie est de 79 574 personnes (soit 
environ 74%  de la population totale). Sur les communes de l’Agglo, le coefficient d’habitants/nombre 
d’abonnés est de : 2.14 
 
La population desservie par le service correspond aux personnes (y compris les résidents saisonniers) 
domiciliées dans une zone où il existe, à proximité, une antenne du réseau public d’assainissement 
collectif sur laquelle elles sont raccordées ou techniquement raccordables.  
Il ne s’agit pas du nombre d’équivalents habitants.  
Le calcul est réalisé comme suit : population totale de la commune / (nombre total d’abonnés services 
assainissement collectif + non collectif)/nombre d’abonnés au service d’assainissement collectif. 
 
La liste du nombre d’abonnés et de la population desservie par commune est présentée en annexe.  
 
Le calcul de l’indicateur de performance « taux de desserte par des réseaux de collecte d’eaux usées » 
(P201.1) n’est pas exploitable en l’absence de logiciel permettant de connaître et de suivre les usagers 
raccordables non raccordés et sans mise en place de la prestation de contrôle des branchements. Seule 
la donnée nombre d’abonnés est associée à l’indicateur  D201 « nombre d’habitants desservis ». 

5.3 Nombre d’autorisations de déversement – (D202.0) 
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L’Agglo de Brive dispose de 37 autorisations et conventions de rejet auprès d’établissements raccordés au 
réseau et rejetant des effluents autres que domestiques. Ces conventions permettent d’obtenir auprès 
d’eux des résultats d’analyses d’eaux usées afin de permettre à la Collectivité de mieux connaître la 
charge de pollution qu’elle reçoit. 
 
La liste des Etablissements conventionnés est en annexe. Les volumes rejetés  et les recettes relatives à 
la redevance assainissement concernées par ces établissements sont présentés  dans les parties 
correspondantes ci-dessous. 

5.4 Taux de réclamation (P258.1) 
 
Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toutes natures relatives au service de l’assainissement 
collectif, à l’exception de celles qui sont relatives au niveau de prix. Elles comprennent notamment les 
réclamations réglementaires, y compris celles qui sont liées au règlement de service.  Le nombre de 
réclamations est rapporté au nombre d’abonnés divisé par 1 000. 
 
Le nombre de réclamations écrites reçues par le service assainissement (mail, courrier…) est de 18 en 
2020 ; Le taux de réclamation en 2020 est de 0.50 pour 1 000 ; 
 
Le nombre total de réclamations (quelle que soit le forme) est de 230 en 2020 (pour 274 en 2019, 335 en 
2018,  343 en 2017, 414 en 2016). 
 
Concernant les litiges, 5 dossiers ont été ouverts en 2020. 3 sont  non clôturés. 2 sont soldés pour lesquels 
après opération d'expertise d'assurances, la responsabilité de la CABB a été écartée. Le taux de 
débordement est de 0. 
 
 

6 Les Principaux systèmes de Collecte 
 
L’Agglo de Brive dispose d’un patrimoine de 48 Stations 
d’épuration identifiées par les points sur la carte ci-contre. 
 
Parmi ces stations d’épuration, certaines permettent de 
traiter les eaux usées à l’échelle d’un secteur tel qu’un 
village ou lieu-dit tandis que d’autres, plus importantes 
permettent de collecter et de traiter les eaux usées à 
l’échelle d’une commune voire au-delà. 
 
Les principaux systèmes de collecte, permettant le 
traitement des eaux usées de plusieurs secteurs en un 
même endroit, sont détaillés ci-dessous.  
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La liste des stations d’épuration par commune est présentée en annexe. 

 
 

 

 
 

6.1 Conformité de la collecte des effluents (P203.3) 
 
Cet indicateur s’obtient auprès des services de la police de l’eau. Nous n’avons pas à ce jour reçu 
d’élément. 
 

6.2 Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux 
usées (CCSPL P255.3) 

 

COMMUNE TYPE CAPACITE

BRIVE
Station 
d'épuration

DU GOURGUE 
NEGRE

Station biologique - Boue activée 215000

ALLASSAC
Station 
d'épuration

DE LAVAL
Boues activées - aération 
prolongée

6200

OBJAT
Station 
d'épuration

DU BRIDAL Station biologique - Boue activée 6000

LARCHE 
LAFEUILLADE

Station 
d'épuration

La Feuillade Lit bactérien forte charge 4200

DONZENAC
Station 
d'épuration

DE LA ROUTE DU 
ROND

Station biologique - Boue activée 2000

ST PANTALEON 
DE LARCHE

Station 
d'épuration

DE CRAMIER
Station biologique - Traitement 
tertiaire des boues par filtres 
plantés de roseaux

1500

MANSAC
Station 
d'épuration

DE LA RIVIERE DE 
MANSAC

Station biologique - Boue activée 1000

JUILLAC
Station 
d'épuration

DES COMBEAUX Filtre a sable 784

STE FEREOLE
Station 
d'épuration

DE MARTIGNAC Lit bactérien 700

NOM

Faits marquants 2020 :  
Les travaux visant à supprimer la station d’épuration de LARCHE LA FEUILLADE se poursuivent. Le 
réseau de transfert des effluents vers la station d’épuration de Gourgue Nègre est terminé. Cette 
année, l’un des 2 postes de relevage de type aéroéjecteur du projet était en cours de réalisation sur 
la commune de ST PANTALEON DE LARCHE.  

Perspectives 2021 :  
Les travaux de transfert des effluents de la STEP de LARCHE-LA FEUILLADE vont s’achever avec le 
remplacement en lieu et place de la station par un second poste de relevage de type aéroéjecteur.  
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L’objectif de cet indicateur est de mesurer le niveau d’investissement et la politique de l’Agglo dans la 
connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux d’assainissement, en temps sec et en temps de 
pluie (hors pluies exceptionnelles). 
 
Le tableau du calcul détaillé est annexé au présent rapport.  
 
Les points sont attribués en « tout ou rien ». La partie B n’est prise en compte que si 80 points sont 
obtenus pour la partie A. De fait le nombre de points obtenus est de : 40/120. Cette note est due au 
défaut de mise en œuvre d’équipements de surveillance des rejets au milieu naturel (notamment sur les 
principaux déversoirs d’orage).  
 
Pour améliorer ce taux il conviendrait notamment de  :  

 de finaliser la mise en service des équipements de télésurveillance des déversoirs d’orage ; 
 de réaliser une évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont 

de chaque point potentiel de rejet ;  
 de réaliser des enquêtes de terrain pour situer les déversements, témoins de rejet pour en 

identifier le moment et l'importance ;  
 de réaliser des mesures de débit et de pollution sur les rejets (conformément à l’arrêté du 

21/07/2015) ; 
 de réaliser un rapport sur la surveillance des réseaux et stations d’épuration des agglomérations 

d'assainissement et ce qui en est résulté ;  
 de disposer de la connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des 

rejets ;  
 de réaliser une évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, 

les émissaires concernés devant drainer au moins 70% du territoire desservi en amont, les 
paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique total. 

 
L’Agglo de Brive a attribué en fin d’année 2015 un marché de travaux visant à équiper en télésurveillance 
les principaux déversoirs d’orage de son territoire. 
Ce sont ainsi 36 déversoirs d’orage ou trop pleins de poste de relevage qui ont été équipés d’un système 
d’auto-surveillance. Ces travaux ont pour but la mise en place règlementaire d’un suivi des effluents rejetés 
au milieu naturel. Cela permettra à la collectivité de définir une démarche d’amélioration de 
fonctionnement des réseaux d’assainissement dans les années futures. Ces travaux sont de l’ordre de 
580 000 € HT en partie financés par l’Agence de Bassin. La fiabilité de la donnée est en cours de vérification 
grâce à la mise en place de mesures de performance contradictoire. 

7 Conformité des équipements d’épuration 

7.1 Conformité des équipements d’épuration (P204.3) 
 
Cet indicateur s’obtient auprès des services de la police de l’eau. Il sera reporté en annexe lorsque qu’il 
nous sera communiqué. 
 

7.2 Conformité des performances des ouvrages d’épuration (P205.3) 
 
Cet indicateur s’obtient auprès des services de la police de l’eau. Sur l’ensemble des 48 stations de la 
Collectivité, les non-conformités obtenues étaient les suivantes :  
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Les travaux à venir pour supprimer les non conformités sont les suivants :  

1. STEP d’ALLASSAC : L’Agglo de Brive va lancer en 2021 une étude diagnostic du système de collecte 
et de traitement des eaux usées (CF point III3.2) 

2. La station de LARCHE : Les travaux sont en cours pour finaliser le transfert des effluents vers la 
station de Gourgue Nègre visant à terme à supprimer la STEP et à raccorder les eaux usées du 
secteur SUD de la l’Agglo à la STEP de Gourgue Nègre (sur la commune de ST PANTALEON DE 
LARCHE) ; 

3. STEP St LAURENT – ALLASSAC : Réaliser une campagne de recherche des eaux parasites, curer les 
filtres et remplacer le sable :  

4. STEP de BERCHAT (STE FEREOLE) : : L’Agglo de Brive va lancer en 2021 une étude diagnostic du 
système de collecte et de traitement des eaux usées (CF point III3.2) 

7.3 Conformité des performances des équipements d’épuration au regard des prescriptions 
de l’acte individuel pris en application de la police de l’eau (CCSPL P254.3) 

 
Il s’agit du pourcentage de bilans sur 24h conformes, réalisés dans le cadre de l’auto surveillance 
réglementaire. Cet indicateur s’obtient auprès des services de la police de l’eau.  
Il est calculé comme suit : nombre de bilans conformes sur nombre de bilans réalisés. Les données sont 
reprises dans le même tableau que celui concernant l’indicateur P205.3. Il n’a pas été communiqué au 
moment de la date de rédaction du présent rapport. 

8 Productions de boues et taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées 
selon des filières conformes à la réglementation (P203 ET 206.3) 

 
L’ensemble des boues produites par l’Agglo de Brive sont transportées vers des filières conformes : 

 Les boues liquides issues des stations de Mansac, Allassac, Ste Féréole et Larche sont 
transportées jusqu’à la STEP de Gourgue Nègre pour y être déshydratées et évacuées avec les 
boues produites par cette dernière. Elles sont analysées conformément à la réglementation 
relative à l’épandage des boues. 

 Les Boues produites par la STEP de Gourgue Nègre sont transportées et valorisées sous forme de 
compost normé par la société AES (à Thiviers en Dordogne).  

 Les boues déshydratées des STEP d’Objat, Ayen,  Donzenac et Juillac sont transportées pour 
compostage sur la plateforme d’Agricompost à Allassac.   

 

 

Station de traitement
des eaux usées

CONFORMITE ERU cause de non conformité ERU CONFORMITE LOCALE

supérieure ou égale à 2000 
EH

ALLASSAC Déclarée non conforme ERU
Non conforme en performance 

 Valeur rédhibitoire DCO et 12 bilans 24H faits sur les 2 derniers mois 
de l’année

Déclarée non conforme

LARCHE Déclarée non conforme ERU
Non conforme en équipement et performance

Non Conforme sur les paramètres DCO et DBO Déclarée non conforme

Inférieure à 2000 EH

ALLASSAC SAINT LAURENT Déclarée non conforme ERU

Le système d’assainissement comporte de nombreux 
dysfonctionnement ; les filtres sont noyés en permanence durant les 
périodes pluvieuses ; la réhabilitation des filtres est nécessaire ; la 

bâche de stockage dysfonctionne

Déclarée non conforme

SAINTE FEREOLE
BERCHAT

Déclarée non conforme ERU
DYSFONCTIONNEMENT – MAUVAISE PERFORMANCE

Les filtres sont colmatés
La filière est obsolète

Déclarée non conforme
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Les tonnages sont les suivants et exprimés en Tonnes de Matières Sèches (TMS) : 105 tonnes de matières 
sèches (TMS) cumulées évacuées sur les « petites stations »  et 1 457TMS évacuées de la station 
d’épuration de Gourgue Nègre (pour 1 176TMS produites après rendement Mycet). Soit un total de boues 
produites de 1 281TMS. 100% des gisements sont traités et valorisés sur des filières conformes.  
 

 
 
La station de Gourgue Nègre est le site le plus important du département avec une capacité nominale de 
traitement de 215 000 Equivalents-Habitants (EH) en temps sec. Voici en quelques chiffres clefs les 
données relatives à la production de boues de ce site :  
 

 
 
A noter que les productions de boues en tonne de matières sèches (TMS) évacuées du site sont 
généralement plus importantes après la phase de déshydratation qu’à l’issue du passage dans le 
« traitement Mycet ». Cette différence est due au rajout de réactifs au moment de la déshydratation. 
L’exploitant du site a optimisé la « recette » en 2020 afin de limiter le surdosage tout en obtenant une 
siccité intéressante pour limiter les tonnages de boues transportés vers le site de compostage. 
 

PRODUCTION DE BOUES ET FILIERES CONFORMES
en Tonnes de MS produites (avant Mycet pour STEP GN)

STATION NOM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Lieu de valorisation
Conformité de 

la filière
(oui/non)

ALLASSAC STEP de Laval 14,39 16,86 21,79 27,13 4,01 8,61 3,73 STEP DE BRIVE OUI
AYEN - BOURG et SOULET 2,23 9,17 1,60 2,94 1,78 1,52 2,13 AGRI COMPOST OUI

BRIVE Voir annexe dédiée

DONZENAC 0,97 9,56 34,84 7,80 14,61 4,02 2,30
AGRI COMPOST et 

STEP de GN
OUI

LARCHE 33,00 32,96 56,02 48,40 39,56 21,00 14,19 STEP DE BRIVE OUI
MANSAC La rivière de Mansac 3,91 4,16 5,42 2,86 6,33 9,73 2,66 STEP DE BRIVE OUI

OBJAT Bridal 45,00 31,53 24,24 26,12 24,41 23,03 24,91
AGRI COMPOST et 

STEP de GN
OUI

SAINTE FEREOLE Martignac  9,01 4,30 7,12 10,34 4,09 3,63 2,03 STEP DE BRIVE OUI
Sous-total annuel 108,51 108,54 151,02 125,59 94,79 71,54 51,94

AUTRE STEP (évacuation dans le cadre de travaux dédiés)
JUILLAC Bourg 2,23 3,39 0,24 0,00 23,20 OUI

ST PANTALEON Cramier 22,27 52,99 AGRI COMPOST OUI
TURENNE Gare 6,90 OUI
VIGNOL Bourg 163,40 OUI

TOTAL GENERAL 272 111 154 126 102 117 105

Pluviométrie
Volumes 

traités  
Production de boues 

Rendeme
nt mycet

% de réduction 
entrée mycet/ sortie 

STEP
(mm) (m3) (tonnes Avant MycET Déshydratées Pulvérulentes En granulés Boues évacuées 

de matières brutes) en TMS
2008 1 082 11 523 776 6 021 2 438 1 758 1 476 355 15 1 846 413 677 27,88% 24%
2009 692 10 137 910 5032 2 356 1 886 950 1 054 0 2 004 350 203 19,95% 15%
2010 918 11 095 120 4 124 1 944 1 463 666 843 0 1 508 290 030 24,76% 22%
2011 678 7 888 020 4 871 1 916 1 516 858 718 0 1 576 345 026 20,88% 18%
2012 738 8 379 219 4 844 1 726 1 351 897 571 0 1 468 365 426 21,73% 15%
2013 984 9 211 930 6 290 1 550 1 275 1 542 0 0 1 542 511 887 17,74% 1%
2014 929 8 907 700 7 190 1 570 1 343 1 886 0 0 1 886 544 067 14,50% -20%
2015 602 7 106 824 7 022 1 699 1 424 1 837 0 0 1 837 463 728 16,19% -8%
2016 945 8 409 280 6 991 1 551 1 328 1 656 0 0 1 656 440 401 14,38% -7%
2017 876 8 169 340 8 314 1 792 1 564 1 859 0 0 1 859 533 847 12,71% -4%
2018 894 8 775 440 6 620 1 527 1 169 1 499 0 0 1 499 455 895 23,45% 2%
2019 876 8 849 110 8 270 1 736 1 524 1 868 0 0 1 868 594 654 12,22% -8%
2020 825 8 430 496 6 257 1 575 1 176 1 457 0 0 1 457 397 319 25,33% 7%

Production de boues (tonnes de matières sèches)

Extraction MycET Cout 
en €HT yc actu
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Par ailleurs, l’augmentation du coût de traitement des boues depuis 2012 est notamment due à l’arrêt 
du compostage de boues séchées dont le coût de transport et de traitement était plus avantageux par 
rapport aux boues déshydratées. En effet, les boues séchées à 60% de siccité permettaient de limiter le 
nombre de transports et d’éviter la phase fermentation du compostage. En contrepartie, le séchage 
nécessitait de consommer du gaz, dont le coût n’apparaît pas au travers de cette synthèse.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Photos du chantier extraites du rapport de suivi de travaux de VALBE (filiale 
SAUR). 

  

Faits marquants 2020 :  
Les travaux de curage des filtres à sable plantés de roseaux de la station de Cramier (ST PANTALEON) 
se sont poursuivi avec une seconde tranche à l’hiver 2020. Ce sont donc 52.99 tonnes de matières 
sèches qui ont été évacuées vers le site d’Agricompost à ALLASSAC. Soit un total entre 2019 et 2020 
de 75.26 tonnes de MS. 
 Rappel 2019 : 22.27 TMS pour 170 tonnes de matières brutes.  
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9 Volumes Rejetés 
 
 Les volumes facturés en assainissement à l’échelle des 44 communes concernées sont de l’ordre de  
4 401 903 m3 et détaillés comme suit : 
 

COMMUNES 2018 2019 2020 

Allassac 97 214 98 133 91 394 

Ayen 19 286 20 505 16 698 

Brignac-La-Plaine 11 986 11 479 13 305 

Brive 2 991 299 2 746 488 2 594 582 

Chabrignac 4 326 4 783 6 720 

Cosnac 74 805 78 637 79 923 

Cublac  50 073 49 794 50 272 

Dampniat 15 246 16 399 19 396 

Donzenac 72 203 78 293 76 405 

Estivals 570 628 657 

Juillac 25 517 25 102 24 187 

La Chapelle aux Brocs 14 772 10 975 11 062 

Lascaux       

Louignac       

Malemort 381 857 399 051 385 120 

Mansac 32 378 31 211 33 567 

Noailles 8 158 9 483 8 127 

Objat 130 519 134 712 133 531 

Perpezac Le Blanc 4 795 4 750 4 666 

Rosiers-de-juillac       

Saint Aulaire 21 450 20 710 19 712 

Saint Bonnet la-riviere 1 518 1 553 1 966 

Saint Cyprien 2 171 1 942 1 954 

Saint Cyr-la-roche 7 384 7 158 7 159 

Saint Pantaleon de Larche 149 288 155 330 170 231 

Saint Robert 10 638 9 226 10 276 

Saint-Solve 2 251 2 843 2 885 

St-Viance 203 310 228 547 213 493 

Segonzac 2 131 1 979 2 129 

Turenne 13 648 1 626 14 135 

Ussac 104 999 108 545 109 320 

Varetz 62 562 63 215 62 387 

Vars 7 448 9 522 9 560 

Vignols 11 541 10 263 10 566 

Voutezac 21 533 21 484 17 680 

Yssandon 2 248 2 033 1 996 
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COMMUNES 2018 2019 2020 

Ste Féréole 36 912 37 412 36 333 

Venarsal 16 918 16 446 17 031 

Estivaux 2 836 3 189 2 718 

Sadroc 4 837 4 563 4 137 

Saint Bonnet l'Enfantier 3 531 3 394 3 601 

Saint Pardoux l'Ortigier 4 788 5 325 5 007 

Sous total 4 628 946 4 436 728 4 273 888 
DSP COIROUX       
Chasteaux 11 136 15 426 13 142 
Chartrier 526 543 662 
Jugeals-Nazareth 5 079 5 837 6 100 
Larche 50 774 51 059 53 556 
Lissac Sur Couze 22 346 27 947 30 384 
Nespouls 2 294 2 039 2 600 
St-Cernin de Larche 18 620 18 811 21 571 

Sous Total 110 775 121 662 128 015 

    

TOTAL 4 739 721 4 558 390 4 401 903 
 
 
Sont comptabilisés dans ces effluents rejetés les « volumes » industriels représentant 575 646 m3 en 2020 
(634 836m3 en 2019, 648 476m3 en 2018,  571 031m3 en 2017 et 598 096 en 2016).   
 
En outre, il existe des conventions de rejet entre Collectivités. Ainsi : 

 la Commune de Cublac bénéficie du système d’assainissement de la Commune de Terrasson, 
gérée depuis le 1er janvier 2018 par la Communauté de Communes du Terrassonnais en Périgord 
Noir Thenon Hautefort (CCTPTH) ; 

 De même, les communes de Pazayac et La Feuillade, adhérentes à la CCTPTH rejettent leurs eaux 
usées dans le système de collecte et de traitement de la station de Larche-La Feuillade. 

 
Les volumes correspondants sont les suivants :  

 
 
Le nombre d’abonnés correspondant est le suivant :  

- Cublac : 344 
- La Feuillade : 330 
- Pazayac : 275  

BENEFICIAIRE 2018 2019 2020
Cublac bourg  vers STEP 
Terrasson

33 147 33 016 32 435

La Feuillade vers STEP 
Larche

29 305 33 137 33 090

Pazayac vers STEP Larche 25 047 21 237 15 219
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10 Interventions sur les postes de relevage 
 
Outre les passages d’entretiens préventifs sur les postes de relevage, le service assainissement a fait appel 
à son prestataire de service  afin d’intervenir en urgence sur les équipements soit 354  interventions en 
2020 (pour 372 intervention curative en 2019 311 en 2018,  243 en 2017 et 381 en 2016). 

 
 
 Le bilan annuel financier de cette prestation est d’environ 120 000€HT en 2020 (hors coût d’exploitation 
des postes de relevage gérés directement par les communes). 
 
 
 
 
 

ussac 21
malemort 21
dampniat 16
cosnac 15

malemort 11
malemort 11

varetz 10
donzenac 10

st pantaleon 10
cublac 10
mansac 9

dampniat 9
st viance 9
malemort 8

ussac 7
malemort 7

ussac 7
cublac 6
cublac 5
varetz 5

st fereole 5
mansac 5

st pantaleon 5 DECEMBRE 31

56
39
28 TOTAL 354
26

TOTAL 371

année 2020 année 2020

postes principaux inter miane 
NBR INTER MIANE SUR PR 

FACTUREES

salomon
JANVIER 29

marie curie
stade

FEVRIER 20
battut

zone du moulin
MARS 12

les besses venarsal
burg

AVRIL 23
camping
laumeuil

MAI 44
la cabanne

rue principale
JUIN 45

lafarge
lagarde

JUILLET 25
riante borie

la croix
AOUT 40

bon abri
syma2

SEPTEMBRE 24
basse riviere

valat
OCTOBRE 39

chambon

26 postes à un passage

dont 90 inters déclenchées 
par alarme 

13 postes à trois passages
14 postes à deux passage

mas
NOVEMBRE 22

bassin d'orage
cramier

14 postes à quatre passage
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11 Interventions hydrocurage 
 

Les communes exploitées par délégation de service public avec la société SAUR ont fait l’objet du nombre 
d’interventions ci-contre en 2020 :   

 
 
 
Concernant les communes exploitées en régie par la collectivité, les données sont les suivantes en 
termes de coûts et de nombre d’interventions en 2020 :  
 

COMMUNES NOMBRE D'INTERVENTIONS DE DEBOUCHAGE COUTS ANNUEL DE PRESTATION 
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Allassac 8 8 8 3 7 1 554,37 € 1 038,44 € 1 304,18 € 685,26 € 1 771,65 € 

Ayen 3 7 7 3 7 585,08 € 831,00 € 1 471,97 € 350,25 € 1 443,30 € 

Brignac-La-Plaine 3 4 5 2 4 590,55 € 638,38 € 640,44 € 485,63 € 1 119,81 € 

Brive 4 4 4 3 4 354,00 € 384,00 € 324,00 € 387,00 € 498,00 € 

Chabrignac 2 3 2 2 2 248,40 € 373,20 € 132,22 € 195,00 € 170,22 € 

Cosnac 13 8 36 10 7 1 900,15 € 1 346,85 € 4 611,57 € 2 347,50 € 1 198,57 € 

Cublac 13 12 10 3 6 2 315,13 € 2 254,28 € 1 915,21 € 685,26 € 1 433,31 € 

Dampniat 5 7 8 4 6 985,75 € 1 086,85 € 1 116,90 € 717,50 € 935,90 € 

Donzenac 10 9 12 4 24 1 796,92 € 1 266,18 € 2 480,50 € 931,76 € 6 099,32 € 

Estivals 1   1  73,50 €   75,00 €  

Estivaux           

Juillac 2 4 5 9 3 248,40 € 493,95 € 545,22 € 5 190,00 € 345,22 € 

La Chapelle Aux 
Brocs 

  1     95,55 €   

Lascaux           

Louignac           

Malemort                         
(venarsal 2018) 

30 51 56 27 66 6 237,55 € 10 635,20 
€ 

10 178,11 
€ 

5 589,10 € 11 659,48 
€ 

Mansac 35 19 9 3 10 5 506,12 € 2 359,43 € 1 305,75 € 635,26 € 4 553,31 € 

Noailles 4 5 4 3 3 807,25 € 857,80 € 756,75 € 627,50 € 599,90 € 

Objat 16 21 19 15 9 4 732,68 € 3 483,25 € 2 637,97 € 3 396,42 € 1 637,39 € 

Perpezac Le Blanc  2     241,50 €    

Rosiers-de-juillac           

Sadroc   3     438,00 €   

Segonzac           

Saint Aulaire 7 5 12 5 5 1 566,73 € 614,70 € 2 280,97 € 864,42 € 1 138,30 € 

Total réseau Linéaire curé en ml % du réseau
nombre 

d'interventions sur 
réseau

Nombre 
d'intervention sur 

branchements
2014 271268 50307 19%
2015 272472 46559 17%
2016 273926 19500 7%
2017 275 257 12561 5%
2018 276 630 49096 18%
2019 280 059 62633 22%
2020 288 889 34142 12%
2014 56392 230 0%
2015 56903 2420 4%
2016 56982 2150 4%
2017 56923 2290 4%
2018 58049 4030 7%
2019 58 106 12065 21%
2020 59580 4958 8%

136
23
19
15

COIROUX

21
14

154
BRIVE

240

108
106

CONTRATS DSP SAUR

251
274
194
212
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COMMUNES NOMBRE D'INTERVENTIONS DE DEBOUCHAGE COUTS ANNUEL DE PRESTATION 
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Saint Bonnet-la-
riviere 

2 1 2  2 248,40 € 264,20 € 132,22 €  170,22 € 

Saint Bonnet 
l'Enfantier 

1     95,55 €     

Saint Cyprien  1     120,75    

Saint Cyr-la-roche           

Sainte Féréole 7 9 15 3 5 1 096,37 € 1 340,94 € 3 556,75 € 791,76 € 1 274,31 € 

Saint Pantaleon de 
Larche 

14 24 21 8 26 4 565,55 € 5 616,35 € 4 925,81 € 3 899,50 € 6 826,25 € 

Saint Pardoux 
l'Ortigier 

2 1 1 2  517,75 € 102,50 € 353,50 € 215,00 €  

Saint Robert 3 3 2 3 2 585,08 € 373,20 € 132,22 € 285,00 € 170,22 € 

Saint Solve 1 1  1  105,00 € 120,75 €  155,25 €  

Saint Viance 14 16 20 13 19 5 009,15 € 4 096,30 € 5 832,22 € 3 982,17 € 3 634,57 € 

Turenne 5 4 5 3 6 902,80 € 762,25 € 852,30 € 627,50 € 839,90 € 

Ussac 20 19 25 11 22 6 151,71 € 6 349,95 € 7 594,92 € 3 973,50 € 5 457,50 € 

Varetz 15 20 24 7 8 3 144,47 € 3 538,38 € 4 339,00 € 1 604,13 € 1 930,42 € 

Vars 2 5 4 4 2 457,43 € 592,00 € 373,72 € 522,17 € 272,25 € 

Venarsal                            
( jusqu'à2017 ) 

6 4    918,55 € 638,38 €    

Vignols 2 3 2 2 2 415,97 € 373,20 € 132,22 € 195,00 € 170,22 € 

Voutezac 7 7 4 2 4 1 155,05 € 926,94 € 777,93 € 545,26 € 1 083,31 € 

Yssandon           

Sous-total 257 287 326 156 261 54 871 € 53 121 € 61 238 € 39 959 € 56 433 € 

Traitement Matieres de curage     2 687,64 € 3 652,80 € 4 248,96 € 3 436,84 € 3 203,24 € 

TOTAL REGIE 257 287 326 156 261 57 559 € 56 774 € 65 487 € 43 396 € 59 636 € 

12  Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes 
de curage par 100 km de réseau (CCSPL P252.2) 

 
 
Le suivi et la comptabilisation des 
interventions d’hydrocurage ou d’entretien 
électromécanique des ouvrages de l’Agglo 
permettent de mettre en exergue les 
« points noirs » du réseau d’assainissement 
et de dégager des pistes d’amélioration et 
de travail. L’indicateur ainsi calculé est le 
nombre de points du réseau de collecte 
nécessitant des interventions fréquentes de 
curage par 100 km de réseau. 
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Il s’agit du nombre de points noirs (tout point sur la partie publique du réseau unitaire ou séparatif 
nécessitant au moins 2 interventions par an, préventive ou curative) / longueur de réseau de collecte des 
eaux usées (hors branchements) x 100. Ce taux est de 29.8%. Il est à noter que ce chiffre semble important 
car l’ensemble des  postes de relevage (eaux usées) de l’Agglo sont 
nettoyés plus de 2 fois par an. La surveillance sensible et 
particulière réalisée sur les déversoirs d’orage est également 
comptabilisée. 
 
Régulièrement des rappels sont réalisés par le Service 
assainissement à ses usagers afin de leur repréciser les rejets 
interdits. Il apparaît en effet que souvent les points noirs sont issus 
de mauvais comportements des usagers, les bouchages de réseaux 
provenant de dépotages sauvages (type graisses ou matières de 
vidange) ou de bouchons de lingettes….  

  
 
 
 
Les racines sont également sources de nombreuses 
interventions de débouchage de réseau tout comme la présence 
de graisse rejetées sans prétraitement. 
 

 
Photos prises à la STEP de GN (benne des déchets de dégrillage) 

13 Prestations de service entretien des stations d’épuration 
 
Le coût d’exploitation des stations exploitées en régie via des contrats de prestation de service a été en 
2020 de 135 906€HT (pour 157 582 en 2019,  162 436€HT en 2018). Concernant la STEP de Gourgue 
Nègre, le coût d’exploitation annuel a été de l’ordre de 1 602 710€HT. Il peut être détaillé comme suit :   

 
 
 

A noter : La station 
de Gourgue Nègre  a 
été mise en service 
en juin 2007. Les 
montants relatifs aux 
frais de 
renouvellement 
devraient 
progressivement 
augmenter au cours 
des années à venir.



 

Temps fort 2020 :  
 
La période de confinement puis de reprise des activités sous conditions qui ont marqué un 
ralentissement des travaux et des contraintes fortes en termes de gestion de chantier. 
 

V  LES TRAVAUX  ET PRESTATIONS DE L’ANNEE 2020 

1 Les travaux programmés réalisés 
 
L’un des rôles du Service consiste à assurer l’accès au service public d’assainissement collectif dans les 
zones prédéfinies par le Schéma Directeur d’Assainissement (SDA).  
 
Pour y parvenir, des investissements liés aux créations ou extensions de réseaux d’assainissement sont 
programmés et adoptés par les représentants de communes de l’Agglo de Brive, puis réalisés dans 
chacune des communes. S’ajoutent annuellement à ces travaux des renforcements et des 
renouvellements   de réseaux ou extensions hors PPI. 
 
En 2020, les opérations du PPI réalisées sont synthétisées comme suit : 

 
Les travaux 2020 sont répartis comme suit :  

- 735ml de réhabilitation 
- 1663ml d’extension. 

 
Les extensions permettront à 70 usagers supplémentaires de se raccorder à l’horizon de 2 ans à compter 
de la date de fin des travaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom Commune Nom de la voie AEP/ASST

Nature des travaux
(réhabilitation / 
extension PPI/ 

Extension urbanisme)

Type de réseau 
pour asst (unitaire / 

séparatif/ 
refoulement)

Nature réseaux
(béton/PVC)

Linéaire (ml) Diamètre

Ouvrages créés 
(PR, DO, STEP, 

station 
reprise...)

Nbre de reprise de 
branchement (AEP ou 
reouvellment EU) ou 

branchements 
raccordés (pour 
extension EU)

Coût (€HT)

Allassac Le Saillant ASST Extension PPI Séparatif Grés
862 200

49 508 811 €                     
Pas envore 
raccordable 
(en attente)

Allassac La Jugie ASST Extension PPI Séparatif Grés 114 200 3 113 029 €                     
Brive Rue Paul Bert ASST Réhabilitation Unitaire Béton 53 400 3 27 717 €                       
Brive Rue Lajoinie ASST Extension PPI Séparatif PVC 116 160 4 54 110 €                       
Brive Avenue Alsace Lorraine ASST Réhabilitation Unitaire Béton
Brive Rue Champolion ASST Réhabilitation Unitaire Béton 178 500 19 71 806 €                       
Brive Rue Général Gramat ASST Réhabilitation Unitaire Béton 168 400 21 70 000 €                       
Brive Rues Villebois et Poterie ASST Réhabilitation Unitaire PVC 49 250 12 39 993 €                       
Brive Rues Villebois et Poterie ASST Réhabilitation Unitaire PVC 19 400
Cublac Vieillevigne ASST Extension PPI Séparatif PVC 185 160 4 45 816 €                       
Donzenac Impasse de la Borie ASST Extension urbanisme Séparatif PVC 36 160 2 10 202 €                       
Donzenac Route de Rond (STEP) ASST Réhabilitation Séparatif 74 200 30 998 €                       
Estivaux Le Bourg ASST Réhabilitation Séparatif PVC 102 160 10 27 919 €                       
St Bonnet la Rivière Le Bourg ASST Extension PPI Séparatif PVC 350 200 8 76 164 €                       
St Pantaléon de Larche Bernou ASST Réhabilitation Séparatif PVC 92 200 2 40 449 €                       

TOTAL 2398 1 117 014 €                  
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A noter :  
Dans la période actuelle de rationalisation des budgets, la Collectivité doit se fixer les conditions 
minimales pour optimiser ses investissements. Elle n’a pas les moyens d’assurer un tel taux de 
renouvellement (13km/an !). Aussi s’agit-il de construire une méthodologie pour prioriser les travaux et 
appréhender au mieux ces investissements importants et nécessaires, en s’engageant dans une 
démarche patrimoniale. C’est notamment à cette fin que les diagnostics de systèmes d’assainissement 
sont réalisés depuis 2014.  Il s’agit d’outils permettant d’atteindre une bonne connaissance et une bonne 
surveillance du réseau, afin d’élaborer un descriptif détaillé des ouvrages d’assainissement, 
conformément au décret 2012-97 du 27 janvier 2012. Ces investigations conduiront à choisir les 
méthodes nécessaires au maintien en état des infrastructures d’assainissement tout au long de leur cycle 
de vie, en optimisant les coûts d’acquisition, d’exploitation ou de réhabilitation et en fournissant un 
niveau de service performant qui répond à la fois, aux besoins, en cohérence avec l’évolution des 
attentes des usagers, des technologies disponibles, et du cadre règlementaire. 
 
 

Faits marquants 2020  :  
 Les effets de la crise sanitaire couplée à une activité traditionnellement en baisse lors des années 
d’élections communales sont fortement visibles sur l’activité des travaux d’assainissement. La reprise 
associée au contraintes COVID a été timorée.  
En parallèle, les conclusions et priorités de travaux qui seront identifiés dans les 13 diagnostics sont 
attendues afin de définir de réelles projections pour la partie réhabilitation. 

2 Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées (CCSPL 
P253.2) 

 
Linéaire moyen du réseau de collecte hors branchements renouvelés sur les 5 dernières années / 
longueur du réseau de collecte hors branchements : 

 
 
Le taux de renouvellement des réseaux est de 0.28 % en 5 ans cela signifie 
qu’à ce rythme, il faudrait pour l’Agglo de Brive 356 ans pour renouveler son 
réseau d’assainissement (hors branchements). Si la durée d’amortissement 
des canalisations est estimée à 60 ans, le taux de renouvellement n’est pas 
suffisant pour assurer le bon état du patrimoine de l’Agglo de Brive (taux 
théorique selon les durées comptable d’amortissement des réseaux : 1.66% 
soit à l’échelle de l’Agglo 13km/an). Cependant, l’âge des canalisations ne 
peut être le seul critère pour justifier une renouvellement systématique et 
préventif. Tout dépend de critères qui restent à définir pour disposer d’une 
aide à la décision efficace (voie de circulation, nature des matériaux, nature 
des effluents, âge de la canalisation, nature du sol et du milieu 
environnant…) 
 
Le montant de travaux correspondant engagé pour le renouvellement des réseaux est  
308 882€HT en 2020. Ce montant ne comprend pas les montants de travaux non programmés 
(branchements…), et ceux engagés pour la réhabilitation des ouvrages.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ANNEES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
LINEAIRE TOTAL EN ML 519 022 521 106 730 238 734 045 741 622 741 622 782 523 791 951 791951

LINEAIRE RENOUVELE EN ML 1 962 1 621 1 657 2 435 1 490 2 723 1 786 4 397 735

TAUX DE RENOUVELLEMENT 0,61% 0,54% 0,31% 0,26% 0,25% 0,27% 0,26% 0,32% 0,28%

DUREE TOTALE DE 
RENOUVELLEMENT (ans)

163 187 322 383 405 374 388 309 356
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Temps fort 2020 :   
La baisse très importante de l’accueil des visiteurs est liée à l’arrêt de l’activité liée au confinement puis 
à la reprise sous condition des activités. 
 

VI  ACTIONS LIEES A L’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 
 
 
L’Agglo de Brive poursuit les visites de la station d’épuration 
de Gourgue Nègre afin de présenter, à des publics très variés, 
les missions et les réalisations de l’Agglo en matière 
d’assainissement et d’expliquer de façon pédagogique les 
obligations de chacun en matière de traitement de ses eaux 
usées dans un objectif de préservation de notre cadre de vie. 
 
Les publics concernés sont : 

- Des scolaires (essentiellement des primaires et 
collèges) 

- Des associations, 
- Les visites « découvertes entreprises » sur les 3 mois 

d’été (opération qui ne marche pas très bien : elle est 
à l’attention des touristes via une info auprès de 
l’office de tourisme) qui n’ont pas eu lieu depuis 
2018 ; 

- Des professionnels 
- Des collectivités locales… 

 
Le nombre de visites effectuées depuis 2004 est le suivant : 
 

 
 
 

Le nombre très important de visiteurs reçus entre 2007 et 2008 est lié aux visites effectuées lors de la 
journée portes ouvertes de la STEP de Gourgue Nègre à l’issue de la réception des travaux. Depuis 2004, 
5 934 personnes ont visités l’un de nos ouvrages d’assainissement. 
 
 
  

Visite école – STEP Gourgue Nègre 
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VII  LES ASPECTS FINANCIERS  

1 Prix unitaire D 204 
 
Plusieurs éléments composent le prix de l’assainissement : 
 
 Pour la Collectivité :  

- Une part fixe non systématique 
- Une part variable collectivité (€/m3) relative à la rémunération du service public de collecte des 

eaux usées pour financer :  
o Les investissements d’extension, de renouvellement ou de renforcement (partie Brive), 
o Les investissements et le fonctionnement (autres communes). 

- Une part variable collectivité (€/m3) relative à la rémunération du service public de traitement 
des eaux usées (investissement et fonctionnement sur l’ensemble des communes). 
 

 Pour le Délégataire le cas échéant : 
- Une part variable (€/m3) relative à la rémunération du service public de collecte des eaux usées 

pour financer le fonctionnement et l’exploitation des réseaux 
 

 Pour l’Agence de l’Eau 
- Une part Modernisation des réseaux (une note est présentée en annexe sur la définition des 

redevances Agence de l’Eau) 
 
Il n’y a pas d’abonnement sur le prix lié à l’assainissement.  Les tarifs assainissement de l’Agglo de Brive 
(€HT base 120 m3) se situent entre 1.00 et 3.41€HT/m3 selon la courbe ci-dessous (soit entre 1.10 et 
3.75€TTC/m3). Il existe 24 tarifs d’assainissement différents sur l’Agglo de Brive. Les tarifs ci-dessous 
sont présentés HT. 



 

2 Redevance assainissement par commune 
 
Les volumes rejetés au réseau tels que décrits précédemment donnent lieu à la facturation de la 
redevance assainissement. 
 
Pour rappel, 4.401millions m3 rejetés en 2020 représentent une redevance 6.2030 million d’€ HT. Il 
s’agit là des recettes principales du service permettant de finance les coûts d’exploitation (dont le 
personnel, les coûts de travaux neufs). 
 
Ci-dessous sont présentés les montants de redevance assainissement (part collectivité), en €HT :  
 

COMMUNES 2 018 2 019 2 020 

Allassac               97 807 €               139 237 €               128 988 €  

Ayen               23 352 €                 32 990 €                 26 295 €  

Brignac-La-Plaine               12 893 €                 16 410 €                 18 146 €  

Brive          4 275 117 €            3 442 889 €            3 178 943 €  

Chabrignac                 5 522 €                   5 441 €                   7 646 €  

Cosnac               75 164 €               124 246 €               126 278 €  

Cublac                49 864 €                 50 639 €                 50 396 €  

Dampniat               15 319 €                 25 837 €                 30 646 €  

Donzenac             129 169 €               154 047 €               153 112 €  

Estivals                    533 €                      920 €                      964 €  

Juillac               28 716 €                 27 979 €                 27 444 €  

La Chapelle aux Brocs               14 843 €                 17 609 €                 17 478 €  

Lascaux       

Louignac       

Malemort             575 953 €               713 398 €               647 883 €  

Mansac               32 533 €                 43 317 €                 46 723 €  

Noailles                 8 197 €                 14 983 €                 12 841 €  

Objat             150 921 €               204 813 €               202 589 €  

Perpezac Le Blanc                 4 595 €                   6 049 €                   6 030 €  

Rosiers-de-juillac       

Saint Aulaire               31 034 €                 38 172 €                 36 801 €  

Saint Bonnet la-riviere                 1 525 €                   2 071 €                   2 621 €  

Saint Cyprien                 2 822 €                   2 894 €                   2 975 €  

Saint Cyr-la-roche               11 014 €                 13 228 €                 13 402 €  

Saint Pantaleon de Larche             371 339 €               309 107 €               338 761 €  

Saint Robert                 8 664 €                 11 225 €                 11 945 €  

Saint-Solve                 3 571 €                   4 151 €                   4 212 €  

St-Viance             395 851 €               481 236 €               442 482 €  

Segonzac                    871 €                   1 134 €                   1 498 €  

Turenne               13 714 €                   1 634 €                 14 203 €  

Ussac             105 533 €               155 568 €               156 598 €  

Varetz               62 862 €                 89 413 €                 88 160 €  
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COMMUNES 2 018 2 019 2 020 

Vars               10 149 €                 14 523 €                 14 923 €  

Vignols               17 373 €                 15 306 €                 16 281 €  

Voutezac               21 636 €                 30 488 €                 24 760 €  

Yssandon                 3 543 €                   3 845 €                   3 761 €  

Ste Féréole 
              50 547 €                 54 105 €                 53 620 €  

Venarsal 
Estivaux 

              15 017 €                   9 841 €                   9 346 €  
Sadroc 
Saint Bonnet l'Enfantier 
Saint Pardoux l'Ortigier 
Sous total          6 627 565 €            6 258 743 €            5 918 751 €  
DSP COIROUX       
Chasteaux               34 414 €                 43 581 €                 36 880 €  
Chartrier                 2 212 €                   2 128 €                   2 301 €  
Jugeals-Nazareth               14 697 €                 14 573 €                 14 738 €  
Larche             128 785 €               125 211 €               132 043 €  
Lissac Sur Couze               58 570 €                 53 541 €                 66 936 €  
Nespouls                 6 691 €                   5 971 €                   6 765 €  
St-Cernin de Larche               48 995 €                 46 377 €                 52 004 €  

Sous Total             294 363 €               291 381 €               311 667 €  

    

TOTAL          6 921 928 €            6 550 125 €            6 230 418 €  
 
Six communes représentent un peu plus de 80% des recettes totales. 

Commune Montant redevance 
assainissement 

Part commune 
sur total 

Brive 3 178 943 € 51% 
Malemort 647 883 € 10% 
St-Viance 442 482 € 7% 
Saint Pantaleon de Larche 338 761 € 5% 
Objat 202 589 € 3% 
Ussac 156 598 € 3% 

  
Sont comptabilisés dans ces effluents rejetés les volumes « industriels » représentant 825 882€HT de 
recette pour la collectivité (soit 965 646 €HT au total avec les parts du Délégataire). 
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3 Taux d’impayés – P257 
 
Le taux des impayés est de 7.94% 2020 détaillé comme suit :  
 
 
 
 
       2018 2019 2020 
Montant factures 
assainissement 

  6 921 928,22 €      6 550 124,78 €       6 230 420,89 €  

Impayés à déduire      402 042,93 €         418 241,09 €          494 900,15 €  
Taux d’impayés en % 5,81% 6,39% 7,94% 

    

Variation impayés  
entre N et N-1 -5,94% 4,03% 18,33% 

Variation sur 3 ans 5,90% -2,15% 23,10% 
 
 
 
Les factures impayées peuvent concerner également des factures relatives à 2020 mais éditées en 
2021 ce qui est notamment le cas pour les facturations des communes de Ste Féréole et Venarsal et 
de certains gros consommateurs sur Brive. Le tableau de détail des impayés par mode de gestion 
(régie/DSP) est repris en annexe. 
 
En comparaison, le taux d’abandon de créance est de 0€ (redevance dont la mise en paiement est 
abandonnée). Il n’y a pas eu depuis 2016 d’admission en non-valeur. 
 

4 Extinction de la dette – P256.2 
 
La durée d’extinction de la dette est de  9,2 ans. 
 

 

 
 
  

    2017 2018 2019 2020
ENCOURS DE LA DETTE 36 262 330 €       35 399 422 € 35 470 389 €       33 739 000 €    
EPARGNE BRUTE 3 145 000 €         2 661 000 €   3 776 744 €         3 681 889 €      

Recettes réelles 7 316 000 €         6 921 000 €   7 930 646 €         7 838 336 €      
Dépenses réelles 4 171 000 €         4 260 000 €   4 153 902 €         4 156 447 €      

Durée d’extinction de la dette 
(en années) 

12                       13                  9,4                      9,2                   
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VIII FAITS MARQUANTS 2020 ET PERSPECTIVES COMMUNS A LA DIRECTION DE LA PROTECTION 
DE LA RESSOURCE EN EAU ET PARTICULIERS AU SERVICE ASSAINISSEMENT 

1 Faits marquants 2020 :  
 

 Le choix du futur mode de gestion des services d’eau et d’assainissement, l’établissement du cahier 
des charges et le lancement de la consultation des entreprises 

 La poursuite du Plan Pluriannuel d’Investissement (P.P.I) pour 2020 à hauteur 1.117 M€HT pour le 
budget assainissement, avec des chantiers tels que : 
 La reprise des travaux d’eau et d’assainissement au Saillant d’Allassac, 
 Des extensions de réseau   à  La Jugie à Allassac, Rue Lajoinie à Brive, secteur Vieillevigne à 

Cublac,  
 Le transfert des effluents de la station d’épuration de Larche vers celle de Gourgue-Nègre à 

St-Pantaléon-de-Larche,  
 Les travaux en coordinations avec les projets communaux, 
 2.5km de réseaux réhabilités dans le cadre des chantiers rue Paul Bert, avenue Alsace 

Lorraine, rue Champolion, rue Général Gramat, res Villebois et Poterie à Brive,  Route de 
Rond (STEP) à Donzenac, du Bourg à Estivaux, de Bernou à St Pantaléon de Larche ;  

 L’amélioration de la connaissance patrimoniale des réseaux et ouvrages d’assainissement au 
travers de la poursuite des études de diagnostic des systèmes d’assainissement de 13 
communes (Ayen, Brignac-la-Plaine, Mansac, Perpezac-le-Blanc, Sadroc, St-Bonnet-l’Enfantier, 
St-Cyr-la-Roche, Ste-Féréole, St-Robert, St-Solve, Turenne, Malemort - Venarsal et Vignols) ;  

 La participation à 2 nouveaux projets de solidarité internationale dans les domaines de l’eau et 
de l’assainissement (PADEM en MONGOLIE et Aquassistance au LAOS) ; 

 Comment ne pas parler ce 2020 sans un mot sur les effets de la  pandémie et la période de 
confinement puis de reprise des activités sous conditions  qui ont marqué un ralentissement 
des travaux et des contraintes fortes en termes de gestion de chantier. 

 

2 Perspectives  2021 :  
 
 Les négociations puis le choix du délégataire pour les 7 années à venir, la mise en place de la société 

dédiée et le tuilage le cas échéant en prévision du début du contrat au 1er/01/2022 ;  
 La réorganisation de la Direction Protection de la Ressource en Eau pour s’adapter au mode de 

fonctionnement du futur contrat ; 
 La mise à jour avec les dispositions du futur contrat des règlements de service ;  
 La poursuite du Plan Pluriannuel d’Investissement (P.P.I) pour 2021 à hauteur 3,5 M€HT pour le 

budget assainissement,  
 Le lancement du diagnostic de 9  systèmes de collecte et de traitement supplémentaires toujours 

en vue d’améliorer la connaissance patrimoniale des réseaux et ouvrages d’assainissement au 
travers des études diagnostic engagées : 
 Nespouls ;  
 Jugeals Nazareth ; 
 Larche-La Feuillade ; 
 Gourgue Nègre  ;  
 Donzenac (Step Route de Rond) ;  
 Objat (STEP du Bridal);  
 Vars sur Roseix (STEP du  Bourg) ;  
 Ste Féréole (STEPde Berchat) ;  
 Allassac. 
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IX GLOSSAIRE 

 
 

TERMES DEFINITIONS

BO Bassin d'orage

CABB Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive
CGCT Code Général des Collectivités Territoriales
CSDU Centre de Stockage de Déchets Ultimes 
CSP Code de la Santé Publique
CU Certificats d'Urbanisme
DBO5 Demande Biologique en Oxygène pendant 5 jours
DCO Demande Chimique en Oxygène
DO Déversoirs d'Orage
DR Délestage de Réseau
DSP Délégation de Service Public
EP Eaux pluviales

Pollution type générée par un usager raccordé (domestique) :
- 60g /jDBO5
- 70g/j MES
- 120 g/j DCO
- 15g/j N (azote)
- 4g/jPt (phosphore)
- 150l/J

EU Eaux Usées
MES Matières en Suspension
MN Milieu Naturel
N Azote
PC Permis de Construire
PFAC Participation financière à l'assainissement collectif
PR Poste de relevage
Pt Phosphore
RAD Rapport annuel du Délégataire
RPQS Rapport annuel du Président sur la Prix et la Qualité du Service
SDA Schéma Directeur d'Assainissement
Siccité % de matière sèche dans les boues

SISPEA
Système d'Information des Services Publics de l'Eau et de 
l'Assainissement

SPANC Service Public d'Assainissement Non Collectif
SPE Services de la Police de l'Eau
STEP Station d'Epuration
TMB Tonnes de Matières Brutes (pesage sur pont bascule)
TMS Tonnes de Matières Sèches (calcul sur base TMB et siccité)

Equivalent-Habitant


